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A propos de l’IRT SystemX
Quatre programmes structurants

Plan

1- Contexte de la Chaire
2-Mobilité urbaine: contexte, parties prenantes, indicateurs de soutenabilité
3-Projet 1 : Eco-conception d’un système de recharge et batteries électriques
4-Projet 2 : Mobilité partagée BlaBlaCS
5-Conclusions et perspectives

Chaire Anthropolis : Vers une mobilité durable intégrant les enjeux de la vie urbaine

Expériences de voyage pour
les personnes et les biens en
fonction des évolutions
sociétales

Territoire
Mobility as a Service (MaaS)
Formes de gouvernance, création de
valeur durable, modèles d’affaires
basés sur les nouvelles technologies

Infrastructures futures
Les services de mobilité et
leur impact sur le partage
de l’espace public, les
rues, le stationnement, les
réseaux de recharge

Défis d’une mobilité durable
Dimension internationale

Mobilité future & Vie
urbaine

Anthropolis : articulation des activités
BIENS & PERSONNES (CITOYENS-VOYAGEURS)
EVOLUTIONS SOCIÉTALES
EXPÉRIENCES FUTURES DE VOYAGE

Tâche 2

MOBILITÉ FUTURE ET
VIE URBAINE

Quels types de MaaS envisager
en fonction des évolutions sociétales ?
Quelles expériences de voyage futures
dans le cadre MaaS ?
Quel rôle des données
dans l’expérience de voyage
avec MaaS?

Comment scénariser
les expériences futures de voyage
des citoyens-voyageurs en interaction avec les infrastructures ?
Territoire

Tâche 1
MOBILITÉ FUTURE :
BASE COMMUNE

Quelle réversibilité et partage des infrastructures
futures?
Comment penser la compétition des usages
dans l’espace public ?

GOUVERNANCE
PARTAGE VALEURS DURABLES
DONNÉES

RÉSEAUX
PARTAGE INFRASTRUCTURES
ESPACE PUBLIC

MOBILITY
AS A SERVICE

Tâche 3

Les infrastructures conditionnent-elles
le type de MaaS ?

INFRASTRUCTURES

Tâche 4

Comment adapter les infrastructures à l’émergence des modèles MaaS intermodaux ?

Positionnement des projets
En cours
Tâche 2

Effectué

MOBILITÉ FUTURE ET
VIE URBAINE

Projet BlaBlaCS
2020-2021

Territoire

Tâche 1
MOBILITÉ FUTURE :
BASE COMMUNE

Projet EcoSD Recharge
et batteries électriques
2021
MOBILITY
AS A SERVICE

Tâche 3

INFRASTRUCTURES

Tâche 4

Contexte national et international
Dimensions émergentes en mobilité urbaine

[Van Audenhove et al., 2014]

Contexte national et international
Enquête nationale transports et déplacements 2008

Contexte national et international
Enquête nationale transports et déplacements 2008

Caractérisation des aires urbaines
[Keoscopie, 2016]

Contexte national et international
Enquête nationale transports et déplacements 2008
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Evaluer la soutenabilité en mobilité
19 indicateurs pour caractériser la soutenabilité de la mobilité urbaine d’une ville
[WBCSD, 2016]
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Mobilité et parties prenantes
[Chronos et Attoma, 2009]
Administrations
Entreprises,
Hôpitaux,
Cinéma,
Installations sportives…

Trente Glorieuses

Fin XXème siècle

Mobilité et parties prenantes
[Chronos et Attoma, 2009]

+ Start-ups (numériques),
+ Assureurs,
+ Professionnels du stationnement,
+ Associations,
+….
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Evaluer la soutenabilité en mobilité
Evaluation de la soutenabilité des modèles d’affaires pour l’électromobilité [Hall, Sheperd et Wadud,
2017]
Valeurs pour les parties prenantes
Puissance du
modèle d’affaire

Faible
Moyen
Fort
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EcoSD / Projet de Recherche Collaboratif 20.1
Eco-conception d'un système d'infrastructures de recharge et de véhicules
électriques dans une logique territoriale d'usages de mobilité
Atelier de lancement du 13/11/2020

Porteur universitaire : Laboratoire Génie Industriel, CentraleSupélec
Porteur industriel :

Julien GARCIA

Groupe PSA

Flore VALLET

CONTEXTE

■

La solution technologique adoptée majoritairement par les
constructeurs d’automobiles pour être conforme à la
réglementation Européenne sur les émissions de CO2 à
l’échappement est l’électrification des chaînes de traction par
l’utilisation d’une batterie électrique

■

Les études d’ACV mettent en garde contre un éventuel
transfert d’impacts des émissions à l’échappement vers :
□
□

■

La production d’électricité;
La fabrication de la batterie.

Or, les clients attendraient une autonomie équivalente à celle
d’un véhicule thermique pour des trajets occasionnels, pouvant
alors nécessiter une batterie de forte capacité
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Stationary charging

PROBLÉMATIQUE

■

Les choix de dimensionnement de l’infrastructure des
bornes de recharge, et du véhicule et de sa batterie,
sont fortement liés
□
□
□

■

Forte / faible capacité de la batterie
Réseau de bornes dense / peu dense
Charge lente / rapide / ultrarapide / induction

D=?
L=?
Dynamic charging

Constats et verrous identifiés :
□

□
□

□

Eventuels transfert d’impacts des émissions à
l’échappement vers la production d’électricité, la fabrication
de la batterie.
Prise en compte non systématique des infrastructures
(routières et de recharge) dans les études d’ACV
Importance de prendre en compte les comportement des
usagers par rapport à la recharge: prix, temps de
recharge, autonomie (Beaufeist et al., 2019)
Réflexion territoriale peu répandue dans les études
centrées sur la dimensions environnementale, cf. (Le Féon,
2014)
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PROBLÉMATIQUE

Questions de recherche initiale
Comment éco-concevoir un système complexe {technologie et dimensionnement de la batterie ;
technologie du système de recharge ; densité du réseau de recharge} dépendant d’un territoire sur
lequel on doit installer des infrastructures de recharge et des usages de mobilité électrique sur ce
territoire?

■

■

Cas d’étude envisagé : Autoroute (ex: trajet Paris > Toulouse)
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ETAT DE L’ART (EXTRAIT)
Deploying fast charging stations for EVs based on mobility flows and local
photovoltaic production (Mourad et al., 2020)

■

Entrées:
□
□
□
□

■
■
■

Flux de déplacement (besoin de recharge) > Hypothèse: 5%
du flux journalier par tronçon
Puissance photovoltaïque disponible localement
Stations pour petits véhicules et poids lourds

Sortie: positionnement optimal de stations de recharge
sur un réseau d’autoroutes
Périmètre : Paris-Saclay
Critères d’évaluation
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EXPLORATION CREATIVE DES ENJEUX

■

Quels enjeux / verrous / idées identifiez-vous au regard des sujets ci-dessous ?

SPRINT
TECHNO

***
Batterie et
recharge

SPRINT
USAGE

***
Utilisateur
et mobilité
électrique

SPRINT
LOGIQUE
TERRITORIALE

***
Territoire et
mobilité

Exemple
Quelles problématiques
environnementales
posées par la conception de
systèmes (batterie et recharge)
pour les aménageurs du territoire ?

Exemple: Quelle prise en compte la demande, et
donc le comportement des usagers dans les études
de conception/d’éco-conception des systèmes
(batterie et recharge) de véhicules électriques ?
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EXPLORATION CREATIVE DES ENJEUX

■

Premiers résultats et questions posées (extrait)

Batteries et recharge

Usage et territoire

Faut-il des batteries plus importantes ou davantage
de points de recharge ?

Quel parallèle historique peut-on faire entre le déploiement des
stations essence et de recharge électrique ?

Quelle organisation des files d'attente pour recharger sur
l'autoroute ?

Quel effet d'un déploiement de la technologie sur l'augmentation
de la demande énergétique, sur la consommation de
ressources minérales ?

Lien entre comportement de conduite et vieillissement des
batteries, modélisation pour des batteries partagées
La recharge dynamique et les questions de santé publique

Prise en compte du modèle économique du fournisseur de
bornes de recharge
Quelles interactions avec les autres systèmes de transport ?

Quel positionnement par rapport aux technologies concurrentes
(essences, hydrogène) ?

Faut-il réguler ces usages (limiter la vitesse par ex.) ?

….

….
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EXPLORATION CREATIVE DES ENJEUX

■

Pistes pour les travaux futurs

1
Eco-conception
2
batteries/infrastructures de recharge
sur un territoire
pour minimiser les impacts environnementaux Scénarisation des futurs usages de mobilité électrique
Hypothèses sur l’évolution de la mobilité
et maximiser la création de valeur
et de la part électrique (national, territorial, à quelle échéance ?)

Autoroute

Territoire avec autoroutes

Proposition de solutions de systèmes (batteries, recharge)
en cycle de vie:
Batterie en location, remplacement batterie ou véhicule, réparabilité
Transformation d’infrastructures existantes pour la recharge, réutilisations
de stations…
Partenariats structurants à développer et modèles d’affaires
….
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Projet Mobilité partagée pour les étudiants
de CentraleSupélec
Tâche 1 : Mobilité future-Base commune
Toscane Frinzi – Cyrian Hallermeyer – Nicolas Hugel – Thomas Villette – Arthur Chabot

Projet TES 14 Pôle Transition Ecologique et Sociale soutenu le 04/06/20 (poursuite en 2ème année 2020-21)
Améliorer la mobilité étudiante sur le plateau de Saclay > réalisation d’un sondage étudiants 2019

Projet Mobilité partagée pour les étudiants
de CentraleSupélec
Tâche 1 : Mobilité future-Base commune
Toscane Frinzi – Cyrian Hallermeyer – Nicolas Hugel – Thomas Villette – Arthur Chabot

Projet TES 14 Pôle Transition Ecologique et Sociale soutenu le 04/06/20 (poursuite en 2ème année 2020-21)
Améliorer la mobilité étudiante sur le plateau de Saclay

Projet Mobilité partagée pour les étudiants
de CentraleSupélec
Tâche 1 : Mobilité future-Base commune
Toscane Frinzi – Cyrian Hallermeyer – Nicolas Hugel – Thomas Villette – Arthur Chabot

Projet TES 14 Pôle Transition Ecologique et Sociale soutenu le 04/06/20 (poursuite en 2ème année 2020-21)

Première version d'une application de mobilité étudiante pour trajets longue
distance/aller sur Paris/faire ses courses
 Identification des points de rencontre pertinents près de CS
Perspectives d'intégration
à Campass et déploiement
à d'autres écoles
du plateau de Saclay


Conclusions et perspectives
Poursuite des travaux



Evaluer la soutenabilité en mobilité à différentes échelles : d’un produit
(véhicule), d’un service (autopartage), d’une ville, d’un territoire …



Il est important de définir un périmètre et des hypothèses d’usage pour évaluer
la soutenabilité en mobilité



On peut évaluer qualitativement la soutenabilité du modèle d’affaires d’une
nouvelle offre de mobilité
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Merci ! Questions ?

